Département de gestion
de l’éducation et de la formation

FORMATION EN
GESTION DE L’ÉDUCATION
2021-2022
Parce que l’école change, le rôle des gestionnaires au sein de l’organisation scolaire
évolue. Pour répondre aux besoins qui émergent des changements, le Département
de gestion de l’éducation et de la formation propose des réponses pertinentes, originales et adaptées aux différents besoins de formation. Nos formations sont centrées
sur l’apprenant et la pratique professionnelle.

Notre mission

De nouveaux groupes débuteront à l’automne 2021 dans les programmes suivants :

Diplôme de 2e cycle en gestion de l’éducation

 Assurer une formation intégrée,
différenciée et qualifiante des
gestionnaires de l'éducation
et de la formation;
 Effectuer des recherches
appliquées et collaboratives
avec le milieu;
 Établir des partenariats avec le
milieu scolaire et celui des
entreprises;
 Contribuer au développement d'un
réseau d’apprenants.

 Pour les enseignantes et enseignants possédant 3 ans d’expérience et qui
aspirent à occuper une fonction de gestionnaire;

 Pour les personnes nommées à un poste de gestionnaire dans un établisse-

ment d’éducation public ou privé, dans un centre de formation professionnelle
ou générale aux adultes.

Lieux de formation : Sherbrooke, Longueuil, Lévis, Sainte-Thérèse et dans
d’autres régions selon les besoins

Maitrise en gestion de l’éducation
Nouveaux groupes à l’automne 2021
 Pour les personnes qui ont terminé un diplôme de deuxième cycle en gestion
de l’éducation ou l’équivalent.

Lieu de formation : Longueuil, Sainte-Thérèse, Lévis

Diplôme de 3e cycle en gestion de l’éducation et
de la formation
Nouveau groupe à l’automne 2021

Campus de Longueuil
150, place Charles-Le Moyne,
bureau 200
Longueuil (Québec) J4K 0A8
Téléphone : 450 463-1835, 61488
Télécopie : 450 463-1839
Courriel : gef@usherbrooke.ca
Internet : www.usherbrooke.ca/gef

 Pour les gestionnaires qui, tout en maintenant leur emploi, veulent :
 améliorer l’efficacité des pratiques de gestion de leur organisation;
 hausser leur niveau de compétence professionnelle à partir de
réflexions et de distanciation de leur pratique;

 développer un réseau diversifié de communautés d’apprenants.
Lieu de formation : à distance

POUR

V OUS ASSU RER D ’ UNE PLACE DAN S UN NOUV EAU GROUPE ,
VE U ILLE Z RE MP LIR LE FOR M ULA IRE D ’ IN TE NTION

www.usherbrooke.ca/ g ef/intention

